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Résumé : 

L’intervention de l’Etat à travers la subvention de certains programmes a-t-il un impact sur la 

transformation structurelle de l’économie ? Cette étude répond à cette question pour le cas de 

la campagne agricole en Guinée sur la période 2013-2015. En effet, conscient du rôle important 

que peut jouer l’agriculture dans la transformation structurelle de l’économie guinéenne, les 

autorités guinéennes ont relancé depuis 2011 les campagnes agricoles annuelles qui consistent 

à fournir des intrants agricoles à prix subventionnés aux agriculteurs. 

Il ressort de cette étude que les ménages résidant dans les régions de Kankan et de N’Zérékoré 

ont plus de chance de bénéficier des intrants agricoles de même que les ménages dont au moins 

un membre appartient à une coopérative agricole. 

Par ailleurs, à l’aide de la méthode d’appariement des scores de propension, l’impact estimé 

des intrants agricoles subventionnés sur le rendement agricole est positif. En effet, ils 

augmentent le rendement des bénéficiaires de 40,05 Kg/hectare ou de 53,47 Kg/hectare selon 

les algorithmes d’appariement choisis. Cependant, cet impact semble insuffisant au vu des 

efforts consentis par les autorités. De ce fait, des mesures comme le désengagement de l’Etat 

dans la distribution d’intrants au profit de distributeurs privés via des coupons, la mise en place 

d’un système de crédits d’intrants agricoles au profit des agriculteurs pourraient réduire les 

risques liés au recouvrement des recettes et à l’aggravation du déficit budgétaire. 

 

Mots clés : Intrants agricoles, rendement agricole, Appariement des scores de propension.
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Introduction 

La République de Guinée est un pays situé sur la Côte Ouest du continent africain avec une 

superficie de 245 857 km². Sa population est estimée à 10 523 261 habitants selon le troisième 

Recensement général de la Population et de l’Habitat effectué en 2014 (RGPH 3, 2014).  

Sa démographie se caractérise par un taux de croissance de 2,8 % et une majorité de femmes 

représentant 52 % de la population totale. Plus de trois quarts de la population ont moins de 

35 ans et 34,5 % sont âgés de 15 à 35 ans. 

La Guinée comporte 33 préfectures reparties entre ses quatre régions naturelles qui sont la Basse 

Guinée, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Guinée Forestière. 

Le taux de pauvreté est passé de 53% en 2007 à 55,2% en 2012 avec de fortes disparités 

spatiales, régionales. En 2015, l’indice de développement humain du pays était de 0,414, le 

classant 183ème sur 188 pays. 

A la suite de l’élection présidentielle de 2010, les nouvelles autorités ont entrepris des reformes 

en vue de la transformation structurelle de l’économie. Ces réformes ont abouti à la stabilisation 

du cadre macroéconomique, l’amélioration du climat des affaires, la confiance retrouvée des 

partenaires techniques et financiers permettant ainsi l’atteinte du point d’achèvement de 

l’Initiative Pays Pauvre Très Endetté (PPTE). Malheureusement, cette dynamique a été freinée 

par les perturbations socio-politiques, la Maladie à Virus Ebola survenue en 2013 et la baisse 

des cours des minerais sur le marché international. 

Ainsi, au cours de la période 2013-2015, la croissance du PIB en Guinée s’est située autour de 

4 % en moyenne alors qu’elle était de 5,6 % en 2011 et 6,6 % en 2012. Cette situation a ainsi 

contribué à aggraver le niveau de pauvreté de la population et à ralentir l’activité économique. 

Cependant, les indicateurs macroéconomiques et financiers se sont améliorés au cours du 

dernier quinquennat. En effet, le taux d’inflation en glissement annuel est passé de 20,8 % à fin 

2010 à 7,3 % à fin 2015. En plus, le déficit global représentait 3,3 % de PIB à fin 2015 contre 

14,0 % à fin 2010. 

Bien que des progrès aient été observés sur le plan macroéconomique et financier au cours du 

dernier quinquennat, la situation économique ne reflète toujours pas les potentialités naturelles 

dont est dotée la Guinée.  

En effet, la Guinée est considérée comme un pays riche en ressources naturelles. Elle détient 

dans son sous-sol plus de 40 milliards de tonnes de bauxite qui constituent l’une des plus 

grandes réserves de bauxite au monde, plus de 20 milliards de tonnes de minerai de fer à haute 

teneur, des gisements d’or et de diamant, etc.  

En outre, la Guinée est dotée d’un important potentiel agricole. Elle possède près de 6,2 millions 

d'hectares, dont 25% sont cultivés chaque année. 364 000 ha de terres potentiellement 

irrigables, dont seulement 30 200 sont actuellement irriguées. Malgré toutes ces potentialités 

du secteur agricole qui emploie près de 75 % de la population active, sa valeur ajoutée moyenne 

dans le PIB est de 8,9 % sur la période 2013-2015 (Cadrage macroéconomique version Mai 

2017). 
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L’analyse de la situation macroéconomique et des potentiels minier et agricole soulèvent de 

nouveau la question de la transformation structurelle de l’économie guinéenne. En effet, la 

transformation structurelle de l’économie constitue le premier pilier du Plan National de 

Développement Economique et Social (PNDES) élaboré par le Ministère du Plan et de la 

Coopération Internationale grâce à l’Appui des Partenaires Techniques et Financiers en 2016. 

Ce PNDES vise à amorcer la transformation structurelle de l’économie guinéenne sur la période 

2016-2020 en diversifiant l’économie pour une croissance accélérée, durable et inclusive. Pour 

ce faire, il accorde un rôle important au développement de l’agriculture et du secteur minier.  

Conscient du fait que l'agriculture est le secteur qui offre une des meilleures opportunités pour 

accélérer la croissance, assurer la sécurité alimentaire, créer de l’emploi à long terme et 

constituer une importante source de revenus pour la population, le gouvernement guinéen a 

placé le développement de ce secteur au cœur de ses préoccupations depuis 2011.  

Afin de redynamiser le secteur agricole pour une transformation structurelle de l’économie, le 

gouvernement a relancé depuis 2011 les campagnes agricoles annuelles. Ces compagnes 

consistent à fournir des intrants agricoles aux paysans à des prix subventionnés1. Elles visent à 

accroître de façon significative la productivité agricole, la contribution du secteur à la 

croissance économique du pays et surtout à réduire les importations de riz à court terme.  

Toutefois, si l’augmentation de l'utilisation des intrants agricoles subventionnés est essentielle 

pour améliorer la productivité agricole et réduire la pauvreté, les avis sont mitigés sur leur 

impact effectif sur le rendement agricole.  

Le but de cette étude est de contribuer à ce débat en déterminant l’impact des intrants agricoles 

subventionnés sur le rendement agricole en Guinée. 

Spécifiquement, les questions suivantes seront traitées :  

- Quels types de ménage sont plus susceptibles de bénéficier des intrants agricoles à prix 

subventionnés par le gouvernement guinéen ? 

- Bénéficier d’intrants agricoles subventionnés accroît-il le rendement agricole ? 

Pour répondre à ces questions, la première partie du travail fait une description du potentiel 

agricole de la Guinée et des campagnes agricoles. La deuxième partie est consacrée à une revue 

de littérature sur l’impact des intrants agricoles sur le rendement des agriculteurs. La troisième 

partie présente la source de données et la démarche méthodologique. La quatrième partie décrit 

les résultats de l’évaluation d’impact. Enfin, une conclusion est faite pour résumer les 

principaux résultats obtenus. 

Cette étude s’avère importante dans la mesure où elle contribue au débat sur l’importance de la 

campagne agricole initiée depuis 2011 par les autorités guinéennes. Elle répond partiellement 

à une requête du Fonds Monétaire International qui voudrait une évaluation des réformes 

entreprises dans le secteur agricole guinéen et leurs implications budgétaires. En plus, elle 

permet d’explorer les effets des interventions portant sur le financement ou l’accompagnement 

des acteurs économiques pour la transformation structurelle de l’économie guinéenne.   

                                                           
1 Le gouvernement et ses partenaires se sont rendus compte que l’un des problèmes et défis majeurs du secteur 

agricole en Guinée reste le faible accès aux intrants et au foncier (Cadre de Programmation Pays 2013-2017). 
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I- Potentiel agricole et campagnes agricoles 

Autant la Guinée est considérée comme un scandale géologique, elle peut être considérée 

également comme un scandale agricole au vu de ses millions d’hectares cultivables. Les 

potentiels agricoles du pays sont présentés dans ce qui suit ainsi que les campagnes agricoles. 

I-1- Potentiels agricoles 

La Guinée possède un immense potentiel agricole. En effet, elle dispose de près de 6,2 million 

d'hectares pour seulement 25 % cultivés chaque année. En outre, 364 000 ha de ses terres sont 

irrigables dont 30 200 ha seulement sont actuellement irrigués. Son réseau fluvial s’étale sur 

6 250 km avec 23 bassins hydrographiques repartis sur 43 000 km2. De plus, la Guinée est dotée 

d’une pluviométrie variant entre 1 100 et 4 000 millimètres par an.  

Le pays est subdivisé en quatre régions naturelles ayant chacune des spécificités écologiques et 

agricoles. 

- La Basse Guinée ou Guinée Maritime 

Cette région, couvrant 15 % de la surface du pays soit 36 200 km2 et comprenant une zone 

côtière marécageuse, est propice à la production horticole à forte valeur ajoutée : ananas, avocat, 

mangue, etc. Le potentiel des terres agricoles est de 1,3 million d'hectares, dont 0,38 million ha 

cultivé chaque année. Les précipitations annuelles peuvent atteindre jusqu’à 5 000 millimètres 

de pluie. Sa végétation est constituée de mangroves, de palmiers et de cocotiers. 

- La Moyenne Guinée 

Cette région, couvrant 63 600 km2 soit 26 % du territoire national, se caractérise principalement 

par l’élevage et la culture des légumes. Elle dispose d’une superficie de 800 000 ha en terres 

cultivables, dont plus de 450 000 ha sont cultivés chaque année. Cette région est beaucoup plus 

connue pour sa production de pomme de terres. Le climat y est doux et de nombreux cours 

d’eau y prennent leur source (fleuves Sénégal et Gambie). 

- La Haute Guinée 

Cette région, couvrant 96 700 km2 soit 39 % de la superficie du Pays, se distingue par ses terres 

de prairies propices pour la culture du coton, du maïs, des arachides, du riz, etc. C’est une région 

constituée de savanes et de plateaux favorables à l’élevage. Les plaines alluvionnaires dont elle 

dispose font d’elle une région à fort potentiel agricole avec une superficie de terres cultivables 

de plus de 2,7 millions d’ha dont 400 000 ha cultivées chaque année 

- La Guinée Forestière 

Cette région, couvrant 49 500 km2 soit 20 % de la superficie de la Guinée, se distingue par les 

produits agricoles d'exportation tels que le café, le caoutchouc et l'huile de palme. Son potentiel 

en terres cultivables est de 1,4 million ha, dont plus de 400 000 ha cultivés chaque année. C’est 

une zone montagneuse dont la végétation est dominée par les forêts. Il y pleut presque toute 

l’année, favorisant ainsi l’agriculture.  

En somme, la Guinée dispose encore d’une importante surface de terres cultivables qu’elle peut 

exploiter pour développer son secteur agricole afin de garantir la sécurité alimentaire, de créer 
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des emplois durables et d’améliorer la balance commerciale par une réduction des importations 

de denrées alimentaires. Pour y parvenir, l’Etat doit disposer d’importants moyens financiers et 

mener des réformes en vue d’accompagner les acteurs dans ce secteur.  

I-2 Campagnes agricoles et approvisionnement en intrants agricoles subventionnés 

Depuis la dernière décennie, le gouvernement guinéen, avec l’aide de ses partenaires technique 

et financier, a décliné ses objectifs stratégiques poursuivis dans le secteur agricole à travers la 

Politique Nationale de Développement de l’Agriculture (PNDA)-Vision 2015 élaborée en 2007, 

le Plan National d’Investissement pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire 

(PNIASA 2013 - 2014) et, le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (2013-2015). 

Ces objectifs sont la contribution à la réduction de la pauvreté, l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, la diversification des productions vivrières, la réduction des 

importations de riz, l’amélioration de la balance des paiements et la protection de 

l’environnement.  

Dans leur plan d’actions, une importance particulière est accordée à l’approvisionnement et la 

distribution d’intrants et d’équipements agricoles et vétérinaires en faveur des producteurs. 

Cette action était mise en œuvre pendant les campagnes agricoles annuelles. 

Dans les années 2000, l’approvisionnement d’engrais se faisait d’une part à travers des dons 

annuels (KR2) du gouvernement japonais au gouvernement guinéen et, d’autre part, à travers 

des importations par des importateurs privés. Cependant, à cause des distorsions sur le marché 

qui ont évincé les importateurs privés dans la vente des engrais2,.le KR2 fut suspendu. 

En 2011, le gouvernement, avec à sa tête le président de la République, a relancé les campagnes 

agricoles ambitieuses pour l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire. Cette intervention consiste 

à distribuer des engrais, des produits phytosanitaires et des semences à prix subventionnés à 

travers les démembrements de la Chambre Nationale d’Agriculture et les services publics 

déconcentrés. Ainsi, pour les campagnes agricoles 2011-2012 et 2012-2013, l’Etat a mobilisé 

GNF 121 et 148 milliards respectivement, représentant environ 0,4 % du PIB sur les deux 

années et équivalant à 2,8% du budget total en 2011 et 2,2% en 2012 (World Bank, 2013). Au 

cours de ces deux campagnes, 20 000 et 26 500 tonnes d’engrais ont été distribués à prix 

subventionnés respectivement en 2011 et 2012 de même que des quantités très importantes 

d’herbicides et d’insecticides. D’après des enquêtes réalisées par l’Agence Nationale des 

Statistiques Agricoles (ANASA), l’impact de l’utilisation accrue des engrais subventionnés sur 

la production agricole a été positif surtout pour le riz dont la hausse de la production est estimée 

à 9% en moyenne pour les deux campagnes. De plus, le maïs et le mil/sorgho dans une moindre 

mesure, ont connu des hausses de 4,8% et 3,6% respectivement. 

Bien que ces deux premières campagnes agricoles aient produit des résultats escomptés, des 

dysfonctionnements ont été observés dans la gestion des intrants. En effet, des problèmes de 

transport et de stockage des intrants ont causé des retards dans leur distribution. Ce qui a affecté 

les recettes de cette opération. En plus, l’absence de contrôle rigoureux dans la gestion des 

                                                           
2 Les engrais KR2 qui étaient vendus à des prix subventionnés et donc bas créaient l’impression que les prix des 
engrais importés par les distributeurs privés étaient très élevés. 
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stocks, des livraisons et de la collecte des coûts des intrants a substantiellement affecté 

l’effectivité de ces campagnes agricoles. Par ailleurs, l’intervention de l’Etat a contribué à 

l’éviction du secteur privé dans la distribution des intrants. Cette situation a entraîné une offre 

limitée de variétés d’intrants et par conséquent l’insatisfaction totale de la demande en intrants 

des exploitants agricoles. 

Ces insuffisances ont accru les coûts liés aux campagnes agricoles pour l’Etat et ont remis en 

cause son intervention. 

Pour les campagnes agricoles de 2013-2014 et 2014-2015, la baisse de la production peut être 

attribuée à une réduction de la main-d'œuvre et des intrants agricoles, en raison de la Maladie à 

Virus d'Ébola (MVE) dans le pays.  

Si la MVE s’est propagée après les récoltes de la campagne 2013-2014 qui n’a donc pas ressenti 

des effets négatifs directs sur les intrants ou la main d’œuvre agricole, toutefois, la campagne 

de 2014-2015 a été affectée par le manque de main d’œuvre agricole. Ce qui a eu pour 

conséquence directe une diminution des stocks alimentaires des ménages. En effet, la MVE a 

restreint les mouvements de personnes et de marchandises vers les zones agricoles 

principalement, ce qui a réduit la main d’œuvre externe et l’accès aux intrants. 

II- Impacts des intrants sur le rendement agricole : Une revue de littérature 

Plusieurs travaux se sont intéressés aux intrants agricoles et leur impact sur le rendement 

agricole. Une brève revue de certains d’entre eux est présentée ci-dessous. 

Karayeva K et Yeleshev R (2016) réalise une étude basée sur une expérience menée pendant 

les saisons 2014 et 2015 à la station expérimentale "Agrouniversity" de l'Université nationale 

agraire Kazakh d'Almaty au Kazakhstan. Cette expérience consistait à évaluer l'effet des macro-

engrais et des micro-engrais sur le rendement et la qualité de la culture intercalaire de maïs et 

de soja. Ils trouvent que les doses élevées d'azote augmentent le rendement de la masse verte 

de maïs, mais ont un impact négatif sur l'accumulation de la masse verte de soja.  

Liverpool-Tasie, L. S. O et al (2015) mènent une réflexion sur l’utilisation croissante des 

intrants modernes et leur rentabilité. Ils partent du constat général que l’utilisation des engrais 

en Afrique Subsaharienne est encore considérée faible quoiqu’il n’existe pas de preuves 

empiriques pour l’étayer. A l’aide de modèles de données de panel, ces auteurs estiment 

empiriquement la rentabilité de l’utilisation des engrais dans la production de maïs au Nigéria. 

Ils trouvent aussi que la stratégie de réduction des coûts de transport des engrais semble avoir 

un effet beaucoup plus important sur la productivité agricole que les subventions des engrais.  

Wiredu A. N. et al, (2015), dans leur étude, fournit des preuves empiriques de l'impact du 

programme de subvention des engrais sur la productivité partielle des facteurs au Ghana en 

utilisant dses données d'un échantillon de 820 producteurs de riz au nord du pays. Leur 

estimation d’impact montre que la subvention des engrais augmente la productivité des terres 

mais diminue la productivité du travail. La conclusion principale est que le programme de 

subvention des engrais, à lui seul, n'est pas suffisant pour améliorer la productivité des ménages 

agricoles. Il faut donc associer à ce programme de subvention des technologies de main d’œuvre 

et des formations à l’intention des ménages agricoles sur l’utilisation durable des terres. 
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Isiyaka S. et al (2010) tentent de déterminer l’impact des subventions de fertilisants chimiques 

sur la production des céréales au Burkina Faso. Plus précisément, il s’agit de mesurer l’impact 

des subventions de fertilisants chimiques sur la production de maïs, de riz et de coton, sur le 

PIB, ainsi que leurs effets redistributifs. A l’aide d’un modèle d’équilibre général calculable 

micro-simulé, ils trouvent que les subventions de fertilisants chimiques ont un impact positif 

sur la production de maïs, de riz et de coton, ainsi que sur les revenus des agriculteurs vivriers 

et des cotonculteurs. Toutefois, ils notent que les effets positifs de ces subventions sont 

relativement plus importants chez les petits producteurs.  

Le Malawi est l’un des pays où la mise en œuvre d’un programme à grande échelle de 

subvention des intrants agricoles a suscité un intérêt international important. Plusieurs auteurs 

ont étudié l’impact de ce programme sur la rentabilité agricole. 

Douillet M. (2011) analyse la subvention des intrants agricole au Malawi et montre comment 

cette mesure a permis aux agriculteurs les plus pauvres d’accéder aux engrais et aux semences. 

Elle aboutit à la conclusion que la subvention des intrants a permis de lever la contrainte 

principale à l’augmentation des rendements. En plus, elle estime que cette subvention est 

innovante car elle est basée sur un système de coupons très efficient pour cibler les 

bénéficiaires, renforcer le réseau privé d’approvisionnement en intrants et réduire 

progressivement l’aide publique. Elle suggère que l’Etat doit intervenir en privilégiant les 

investissements publics dans la recherche et les infrastructures afin de créer un environnement 

propice aux opérateurs privés. 

Chibwana C. et al (2010) mesurent les impacts du programme de subvention des intrants 

agricoles sur l'utilisation des engrais et les rendements de maïs dans le centre et le sud du 

Malawi. En utilisant plusieurs données de panel et une régression de Variables Instrumentales 

pour contrôler le problème d’endogénéité lié à la sélection pour bénéficier du programme de 

subvention, ils trouvent des corrélations positives entre la participation à ce programme et 

l'intensité de l'utilisation des engrais. Leur analyse aboutit à deux résultats majeurs. Le premier 

est que les bénéficiaires du programme de subvention des intrants agricoles ne sont pas 

effectivement les personnes ciblées qui sont les ménages agricoles les plus vulnérables et les 

ménages propriétaires de grands espaces agricoles. Le deuxième est que le programme tend à 

accroître l’utilisation des intrants chez les ménages bénéficiaires. Ils concluent que ce 

programme affecte positivement les rendements de maïs par l'utilisation d'engrais et le choix 

des variétés. En effet, les agriculteurs semant du maïs amélioré ont obtenu des rendements plus 

élevés que ceux qui produisent du maïs traditionnel. Ils recommandent qu’à l'avenir, les efforts 

soient orientés vers des politiques qui visent à améliorer la livraison de semences améliorées 

pour l'agriculture. 
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III- Sources de données et aspect méthodologique  

Dans cette étude, il est question d’évaluer l’impact des intrants agricoles subventionnés sur le 

rendement agricole. Pour cela, les données utilisées sont présentées ainsi que la démarche 

méthodologique.  

III-1 Données  

Dans un premier, la source de données est présentée et dans un deuxième temps, une description 

de ces données est faite. 

III-1-1 Sources de données 

Les données utilisées dans cette étude proviennent de l’Enquête Rétrospective sur la Production 

du Secteur Primaire (ERPSP) de 2013 à 2015 réalisée par l’Institut National de la Statistique 

(INS) du 08 au 25 août 2016 sur toute l’étendue du territoire guinéen. 

Cette enquête avait pour objectif de déterminer le volume de production du secteur primaire 

composé de l’agriculture, l’élevage, la pêche, etc. pour les périodes 2013-2015. Les 

informations collectées lors de cette enquête devaient permettre de réévaluer le niveau du 

Produit Intérieur Brut (PIB) du pays pour les années antérieures.  

L’échantillon initial de l’enquête était constitué de 4 428 ménages et 1 200 groupements 

agricoles tirés dans 369 zones de dénombrement et 266 sous-préfectures et communes urbaines. 

Cet échantillon était composé de quinze strates. Chaque milieu de résidence des huit régions 

administratives a été choisi comme une strate3.  

Cette enquête était basée sur des interviews directes des ménages et groupements agricoles sur 

leurs productions des années 2013 à 2015. Les populations observées étaient composées des 

producteurs agricoles, des ménages agricoles et des groupements. Finalement, 4 370 ménages, 

soit une couverture de 98,7%, ont été interviewés lors de l’enquête 

Pour atteindre les objectifs de cette présente étude, d’autres traitements ont été exécutés sur 

cette base de données initiale de 4 370 ménages. D’abord, seuls les ménages ayant 

effectivement répondu avoir pratiqué l’agriculture entre 2013 et 2015 ont été retenus. Ensuite, 

les ménages pour lesquels il n’était pas possible de déterminer le rendement agricole sur la 

période d’étude ont été également supprimés de la base de données. Par ailleurs, tout ménage 

qui n’avait aucune information sur plusieurs variables ont été supprimés. Ces traitements ont 

abouti à un sous-échantillon de 3 968 ménages agricoles qui constituent la base de données 

utilisées dans cette étude. En outre, il faut préciser que les données à notre disposition ne 

couvrent que les cultures vivrières pratiquées et couvrent la période 2013-2015. 

III-1-2 Quelques Statistiques descriptives 

De manière générale près de deux ménages agricoles sur cinq pratiquent l’agriculture. Près de 

deux-tiers de ces ménages sont ressortissants des régions administratives de N’Zérékoré, 

                                                           
3 La Guinée compte huit régions administratives : Conakry, Kindia, Boké, Mamou, Labé, Kankan, Faranah et 
N’Zérékoré. A l’exception de Conakry la Capitale, les sept autres régions administratives sont divisées chacune 
en deux strates selon les milieux urbain et rural. 
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Kankan et Kindia. En outre, environ trois quarts des ménages pratiquant la riziculture vivent en 

milieu rural. 

En Guinée, environ deux ménages agricoles sur cinq pratiquent la culture du riz faisant de cette 

culture la principale activité du monde rural. Ces ménages agricoles sont pour la plupart 

concentrés dans les régions de N’Zérékoré, Kankan et Kindia qui totalisent à elles trois un peu 

plus des deux tiers de ces ménages. En plus, trois quarts des ménages rizicoles vivent en milieu 

rural.   

L’arachide est la seconde culture vivrière la plus pratiquée par les ménages agricoles en Guinée. 

Ce sont environ 21% des ménages agricoles qui la cultivent. Près de la moitié de ces ménages 

est repartie entre les régions de Kankan et de Kindia. Ensuite viennent les régions de Faranah 

(et N’Zérékoré qui regorgent, chacune, moins de 15 % des cultivateurs d’arachide. 

Quant à la filière du maïs qui représente la troisième culture vivrière, elle est pratiquée par un 

ménage agricole sur cinq sur toute l’étendue du territoire. Deux tiers de ces ménages vivent 

dans les régions de N’Zérékoré et de Kankan. 

Par ailleurs, environ un quart des ménages agricoles bénéficie des intrants agricoles 

subventionnés. Ces ménages sont inégalement répartis entre les différentes strates. En effet, les 

ménages agricoles de la zone rurale de Kankan sont ceux qui reçoivent le plus d’intrants 

agricoles subventionnés. En effet, 28,26 % des ménages bénéficiaires de ces intrants vivent 

dans cette zone. Ce sont ensuite les zones urbaine et rurale de N’Zérékoré qui contiennent 

respectivement 18,22 % et12,14 % des ménages bénéficiant d’intrants subventionnés.  

En somme, les zones dans lesquelles sont cultivées les principales cultures vivrières sont celles 

dont les ménages bénéficient le plus d’intrants agricoles subventionnés. 

Graphique 1 : Répartition des bénéficiaires des intrants agricoles subventionnés par zone agricole (%) 

 
Source : ERPSP, calcul de l’auteur 

III-2 Choix méthodologique 

Les programmes de développement sont conçus pour atteindre certains objectifs et 

bénéficiaires. Les méthodes pour évaluer le bon fonctionnement du programme, ainsi que le 

niveau et la nature des impacts sur les bénéficiaires visés doivent être définis. 
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En effet, les programmes peuvent paraître prometteurs avant leur mise en œuvre mais ne 

produisent pas les effets attendus. Le besoin évident d'une évaluation d'impact est donc d'aider 

les décideurs politiques à savoir si les programmes produisent ou pas les effets attendus. Une 

méthode d’évaluation d'impact efficace devrait donc pouvoir évaluer précisément les impacts 

de l’intervention sur les bénéficiaires. 

Dans la pratique, il existe plusieurs méthodes d’évaluation d’impact qui sont : l'appariement 

des scores de propension, les essais randomisées, les méthodes à double différence, l'utilisation 

de variables instrumentales, etc. 

La mise en œuvre d’une étude d’évaluation d’impact suppose qu’il est possible de comparer la 

situation des individus avant et après l’intervention. Mais, l’un des problèmes rencontrés lors 

des évaluations d’impact est que les données ne proviennent souvent pas d'essais randomisés 

mais plutôt d'études d'observation (non randomisées). Lorsque les données disponibles ne 

fournissent aucune information sur la situation pré-intervention, des auteurs dont Rosenbaum 

et Rubin (1983) propose l'appariement des scores de propension (PSM)4comme méthode pour 

réduire le biais dans l'estimation des effets de l’intervention ou du programme à l’aide des de 

données observées.  

Dans cette étude, la méthode PSM sera utilisée. En effet, les données disponibles ne fournissent 

aucune information sur la situation des agriculteurs avant qu’ils ne bénéficient ou pas d’intrants 

agricoles subventionnés.  

III-2-1 Méthode PSM 

L’appariement des scores de propension est une méthode d’évaluation qui construit un groupe 

de comparaison statistique en modélisant la probabilité de participer à un programme sur la 

base des caractéristiques observées non affectées par ce programme. 

Les bénéficiaires du programme sont ensuite associés aux non-bénéficiaires à partir de leur 

score de propension, ou, probabilité de bénéficier du programme en utilisant différentes 

méthodes (ou algorithmes) d’appariement. L'effet de traitement moyen du programme est alors 

calculé comme la différence moyenne des résultats dans les groupes de bénéficiaires et de non-

bénéficiaires. 

L’impact du programme pour un individu 𝑖 est donné par la formule (1) ci-dessous: 

τi=Yi(1)-Yi(0)                                                                                                                                         (1) 

où:  

𝑌𝑖(1) = Résultat si l’individu 𝑖 participe au programme; 

𝑌𝑖(0) = Résultat si l’individu 𝑖 ne participe pas au programme. 

Dans cette étude, 𝑌𝑖 représente le rendement agricole du ménage 𝑖. Il faut préciser qu’il n’est 

pas possible d’observer 𝑌𝑖(1) et 𝑌𝑖(0) chez le même ménage au même moment puisque soit il 

bénéficie du programme, soit il n’en bénéficie pas à un moment donné. 

                                                           
4 La méthode d’appariement des scores de propension est appelée en Anglais Propensity Matching Score (PSM). 
Dans la suite du travail, la méthode sera désignée par le sigle PSM. 
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L’équation (1) peut être réécrite sous la forme suivante: 

𝜏𝐴𝑇𝑇 = 𝐸(𝜏|𝐷 = 1) = 𝐸[𝑌(1)|𝐷 = 1] − 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 1]                                                            (2) 

𝜏𝐴𝑇𝑇 représente l’impact du programme sur le rendement agricole du bénéficiaire.  

𝐷 = 1 signifie que l’individu participe au programme. Dans ce cas précis, le programme c’est 

la subvention d’intrants agricoles. Ainsi, 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 1] est le rendement inobservé, c’est à 

dire ce qu’aurait été le rendement agricole de l’individu s’il n’avait pas bénéficié d’intrants 

agricoles subventionnés. 

Deux hypothèses principales fondent la méthode de PSM. La première est l’hypothèse 

d’Indépendance Inconditionnelle qui stipule que toutes les caractéristiques déterminant la 

participation au programme sont observables. La deuxième est l’hypothèse de Support 

Commun qui stipule que les bénéficiaires et les non-bénéficiaires du programme sont 

semblables en termes de caractéristiques observables.  

L’idée est que la méthode de PSM mesure la différence entre les moyennes de la variable 

d’impact chez les bénéficiaires et les non-bénéficiaires du programme ayant les mêmes 

caractéristiques observables et donc appartenant à un support commun. 

III-2-2 Etapes d’estimation de la méthode de PSM 

La mise en œuvre de PSM se fait en plusieurs étapes. 

- Etape 1 : Estimer les scores de propension 

Les scores de propension sont obtenus en estimant le modèle suivant: 

𝑇𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖 + 𝜀𝑖                                                                                                                                (3) 

Où 𝑇𝑖 = {
1 si l′individu i participe au programme
0 sinon                                                              

 

et 𝑋𝑖 l’ensemble des facteurs ou caractéristiques observables et susceptibles d’affecter la 

participation au programme. 

Le choix des variables composant 𝑋𝑖 doit tenir compte de l’hypothèse de l’Indépendance 

Inconditionnelle, c’est à dire que ces variables doivent assurer le caractère aléatoire de la 

participation au programme.  

L’estimation de l’équation (3) est faite à partir d’un modèle Logit ou Probit. Cette estimation 

permet de determiner les facteurs influençant la participation au programme. 

- Etape 2 : Sélection de l’algorithme de l’appariement 

La stratégie d'appariement est d’associer ou apparier chaque individu bénéficiaire du 

programme avec un ou plusieurs individus non-bénéficiaires mais qui lui sont comparables. 

L’appariement vise à décrire le comportement qu’aurait eu un bénéficiaire s’il n’avait pas 

bénéficié du programme. 
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Plusieurs algorithmes d’appariement peuvent être utilisés pour apparier les bénéficiaires au 

non-bénéficiaires. Ce sont le « Nearest neighbour Matching », le « Radius Matching », le 

« Kernel Matching » et la « Stratification Matching » 5. 

- Etape 3 : Vérifier l’hypothèse du support commun 

L’impact du programme ne peut être définie que sur les supports communs. Par conséquent, la 

vérification de la superposition et des supports communs entre les groupes de bénéficiaires et 

de non-bénéficiaires est une étape importante. La méthode la plus simple pour vérifier les 

supports communs demeure l’analyse graphique des densités de distribution des scores de 

propension dans les deux groupes. 

A cette étape, seules les observations dont le score de propension appartient à l'intersection des 

supports des scores de propension des bénéficiaires et non-bénéficiaires du programme seront 

considérées et appariées. La qualité d’appariement peut être améliorée en imposant des 

restrictions aux supports communs. Toutefois, ces restrictions peuvent conduire à un 

échantillon réduit. 

- Etape 4 : Evaluer la qualité de l’appariement 

Puisque l’appariement n’est conditionné que par les scores de propension et non les facteurs 

𝑋𝑖,  il est important de vérifier si la procédure d'appariement permet d'équilibrer la répartition 

de ces facteurs dans les groupes de bénéficiaires et non-bénéficiaires. Plusieurs techniques 

permettent d’évaluer la qualité de l’appariement. 

L'idée de base de ces techniques est de comparer la situation avant et après l'appariement et de 

vérifier s'il existe des différences après l’appariement. S'il y a des différences, alors 

l'appariement des scores n'a pas réussi et des mesures correctives doivent être prises. Par 

exemple, l’on peut inclure des termes d'interaction dans l'estimation du score de propension. 

Deux approches courantes sont utilisées pour évaluer la qualité de l’appariement. 

i. Biais normalisé ou Standardized bias:  

Le biais normalisé est un indicateur approprié pour évaluer la distance entre les distributions 

marginales des variables X suggéré par Rosenbaum et Rubin (1985). Pour chaque variable, la 

distance est définie comme la différence des moyennes d'échantillonnage dans les sous-

échantillons des bénéficiaires et des non-bénéficiaires exprimée en pourcentage de la racine 

carrée de la moyenne des variances de l'échantillon dans les deux groupes. Les biais normalisés 

avant et après l’appariement sont donnés respectivement par les équations (4) et (5) : 

𝑆𝐵𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 = 100 ×  
(𝑋1
̅̅ ̅ − 𝑋0

̅̅ ̅)

√1
2 × (𝑉1(𝑋) + 𝑉0(𝑋))

                                                                                     (4) 

𝑆𝐵𝑎𝑝𝑟è𝑠 = 100 ×  
(𝑋1𝑀
̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑋0𝑀

̅̅ ̅̅ ̅)

√1
2 × (𝑉1𝑀(𝑋) + 𝑉0𝑀(𝑋))

                                                                                (5) 

                                                           
5 Voir Rosenbaum et Rubin (1983) pour une description de ces algorithmes d’appariement. 
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Où 𝑋1 (𝑉1) est la moyenne (variance) dans le groupe bénéficiaire avant l'appariement et 𝑋0 (𝑉0) 

est la moyenne (variance) dans le groupe non-bénéficiaire avant l'appariement. 𝑋1𝑀 (𝑉1𝑀) et 

𝑋0𝑀(𝑉0𝑀) sont les valeurs correspondantes pour les groupes correspondants après 

l’appariement. Un problème possible avec l'approche de biais normalisé est que nous n'avons 

pas une indication claire du succès de la procédure d'appariement, même si, dans la plupart des 

études empiriques, une réduction de biais inférieure à 3% ou 5% est considérée comme 

suffisante (Caliendo M. et Kopeinig S., 2005).  

ii. t-test:  

L’approche de t-test utilise un t-test de deux échantillons pour vérifier s'il existe des différences 

significatives dans les moyennes des variables dans les deux groupes (bénéficiaires et non-

bénéficiaires) 

En effet, avant l’appariement, il peut exister des différences entre les moyennes des variables 

dans les deux groupes. Cependant, après l’appariement, les variables doivent être équilibrées 

dans les deux groupes de sorte qu’il n’y ait plus de différence significative entre les moyennes.  

Le t-test est préférable si l’on est intéressé par la signification statistique des résultats. La lacune 

ici est que la réduction de biais avant et après l'appariement n'est pas clairement visible. 

D’autres étapes telles que l’analyse de la sensitivité peuvent être faites afin de vérifier de 

déterminer dans quelle mesure la participation au programme peut être affectée par des facteurs 

inobservables de sorte à remettre en cause les estimations de la méthode de PSM. 

IV- Estimation PSM et résultats 

Dans un premier temps, les facteurs influençant la participation au programme seront 

déterminés et dans un second temps, l’impact du programme sera évalué. 

IV-1 Facteurs influençant la participation au programme 

La détermination des facteurs se fait en estimant l’équation (3). Cette estimation se fait à l’aide 

d’un modèle Logit. Le choix des variables constituant le vecteur de variables 𝑋𝑖 se fait en tenant 

compte de la théorie économique, d’autres travaux empiriques et de la disponibilité des 

données.  

Les variables suivantes ont été choisies: 

- Sexe du chef de ménage (SEXE) 

- Age du chef de ménage (AGE) 

- Localisation du ménage (strat) 

La localisation du ménage est représentée par la strate dans laquelle se trouve le ménage. Il 

existe huit région administrative y compris la capitale Conakry. Chacune d’elles se distingue 

de par sa spécificité agricole. Cela peut donc influencer la participation au programme. Chacune 

des 15 modalités de cette variable sera utilisé comme variable indicatrice et incluse dans le 

modèle ; 

- Appartenance du ménage à une coopérative agricole (coop_agr). 

L’idée est qu’un ménage qui appartient à une coopérative est plus susceptible de bénéficier 

d’intrants agricoles. 
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Après estimation de l’équation (3) (Voir tableau 3 en annexe), nous calculons les effets 

marginaux des modalités des variables choisies à l’exception de la variable AGE du chef du 

ménage qui est une variable continue. Il ressort qu’un ménage qui réside en milieu urbain dans 

la région administrative est plus susceptible de bénéficier d’intrants agricoles subventionnés 

entre 2013 et 2015. En effet, ces ménages ont probabilité de 0,539 de bénéficier de ces intrants. 

Ensuite, viennent les ménages originaires de la zone rurale de Kankan, de la zone urbaine de 

N’Zérékoré avec des probabilités respectives de 0,508 et 0,478.  Ainsi, les ménages résidant 

dans les zones urbaines et rurales de Kankan, les zones urbaines de N’Zérékoré et de Faranah 

sont plus susceptibles de bénéficier des intrants par rapport aux ménages résidant dans les autres 

zones. 

En outre, un ménage dirigé par un homme et un ménage dirigé par une femme ont des 

probabilités respectives de 0,234 et 0,206 de bénéficier des intrants agricoles subventionnés. 

Cependant, ces deux probabilités sont statistiquement et significativement égales suggérant 

ainsi que le sexe du chef de ménage n’a pas une influence significative sur l’obtention des 

intrants agricoles subventionnés.  

Par ailleurs, l’appartenance du ménage à une coopérative agricole semble influencer l’obtention 

d’intrants agricoles. En effet, appartenir à une coopérative agricole accroît la probabilité de 

0,139 point de bénéficier de ces intrants. Cela peut s’expliquer par le fait que les coopératives 

agricoles sont mieux organisées et peuvent demander une assistance directe auprès des autorités 

agricoles pour l’approvisionnement en intrants subventionnés. 

Tableau 1 : Estimation des probabilités d’obtention d’intrants agricoles subventionnés 

  Probabilité Std. Err. P-value [95% Conf. Interval] 

strat 

Conakry 0,212 0,043 0,000 0,127 0,297 

Boké_Urbain 0,023 0,013 0,079 -0,003 0,049 

Boké_Rural 0,081 0,014 0,000 0,054 0,107 

Faranah_Urbain 0,351 0,038 0,000 0,277 0,425 

Faranah_Rural 0,298 0,024 0,000 0,252 0,345 

Kankan_Urbain 0,539 0,055 0,000 0,431 0,647 

Kankan_Rural 0,508 0,024 0,000 0,462 0,554 

Kindia_Urbain 0,155 0,032 0,000 0,092 0,218 

Kindia_Rural 0,140 0,016 0,000 0,110 0,171 

Labé_Urbain 0,285 0,043 0,000 0,201 0,368 

Labé_Rural 0,086 0,015 0,000 0,057 0,116 

Mamou_Urbain 0,161 0,037 0,000 0,088 0,235 

Mamou_Rural 0,220 0,022 0,000 0,177 0,263 

N’Zérékoré_Urbain 0,478 0,042 0,000 0,395 0,561 

N’Zérékoré_Rural 0,179 0,016 0,000 0,148 0,210 

SEXE 

Féminin 0,206 0,022 0,000 0,163 0,250 

Masculin 0,234 0,006 0,000 0,221 0,246 

Coop_agr 

Non 0,204 0,007 0,000 0,191 0,217 

Oui 0,343 0,016 0,000 0,311 0,374 

Source : ERPSP, estimation de l’auteur 
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Après avoir identifié les facteurs déterminant l’obtention des intrants agricoles subventionnés 

et les scores d’appariement, leur impact sur le rendement agricole peut être estimé à partir de 

l’équation (2).  

Le choix de l’algorithme d’appariement est fait en fonction de la vérification de l’hypothèse du 

support commun (Graphique 2) et de la qualité de l’appariement. 

Par analyse graphique, l’hypothèse de support commun est acceptée pour les algorithmes de 

Nearest neighbour et de radius. Pour des raisons d’échelle, il est difficile de discerner que, sur 

certains supports de score de propension, il existe un certain nombre de bénéficiaires et dans 

d’autres supports un certain nombre de non-bénéficiaires. Toutefois, il apparaît clairement que 

pour le cas de l’algorithme de Kernel, il existe des bénéficiaires non appariés qui ne sont sur 

aucun support commun (Treated : off Support). En effet, trois bénéficiaires ne sont sur aucun 

support. Par conséquent, l’algorithme de Kernel est ignoré dans la suite du travail. 

Graphique 2 : Supports communs des bénéficiaires et non-bénéficiaires 

Nearest neighbour Matching 

 

Radius Matching 

 

Kernel Matching 

 

 

Source : ERPSP, estimation de l’auteur 

La prochaine étape est l’évaluation de la qualité de l’appariement. Le t-test basé sur l’hypothèse 

nulle que la moyenne de chaque variable est la même chez les bénéficiaires et les non-

bénéficiaires est mis en œuvre. Il est fait avant et après l’appariement. Si la probabilité p (p-
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value) est supérieure à 5 % (p>0,05), alors l’hypothèse nulle ne peut être rejetée au seuil de 

significativité de 5 %.  

En outre, un biais avant et après l’appariement est calculé pour chaque variable et la variation 

de ce biais est indiquée.  

Il existe dans la littérature un arbitrage entre les algorithmes de Nearest neighbour et du Radius. 

Caliendo M. et Kopeinig S. (2005) soutiennent que le choix de l’algorithme d’appariement peut 

être fait selon que l’on est sensible au biais ou à l’efficacité contenus dans les résultats. En fait, 

la méthode de Nearest Neighbour permet de réduire le biais mais est accompagnée d’une grande 

variance tandis que la méthode de Radius est caractérisée par une augmentation de biais mais 

d’une faible variance. 

Les résultats de l’estimation à partir de algorithmes d’appariement de Nearest neighbour et de 

Radius sont dans le tableau (2) ci-dessous. 

Les colonnes 2 et 3 du tableau (2) contiennent les rendements moyens des bénéficiaires et des 

non-bénéficiaires respectivement pour chacun des algorithmes d’appariement. Pour rappel, le 

rendement des non-bénéficiaires après l’appariement est une estimation du rendement moyen 

des bénéficiaires s’ils n’avaient pas bénéficier des intrants agricoles subventionnés. Ainsi, les 

valeurs contenues dans la colonne (4) qui sont la différence entre le rendement moyen des 

bénéficiaires et le rendement moyen des non-bénéficiaires, sont l’impact du programme de 

distribution des intrants agricoles subventionnés sur le rendement agricole. 

Ainsi, avant l’appariement, le rendement moyen des bénéficiaires d’intrants agricoles est 

1 094,53 Kg/hectare tandis qu’il est 1 072,63 Kg/hectare pour les non-bénéficiaires, soit une 

différence significative de 21,9 Kg/hectare en faveur des bénéficiaires. 

Selon l’algorithme de Nearest neighbour, bénéficier d’intrants agricoles subventionnés accroît 

le rendement agricole de 40,05 Kg/hectare. Cet impact est de 53,47 Kg/hectare selon 

l’algorithme de Radius. 

En somme, tous les algorithmes d’appariement aboutissent à un impact positif des intrants 

agricoles subventionnés sur le rendement agricole. 

Tableau 2 : Estimation des rendements moyens selon l’algorithme d’appariement 

Algorithme Bénéficiaires Non-bénéficiaires Différence S.E. T-stat 

Avant appariement 1094,527 1072,628 21,898 113,382 0,190 

Nearest neighbour 1094,527 1054,479 40,047 127,802184 0,31 

Radius 1094,527 1041,059 53,468 99,984 0,53 

Source : ERPSP, estimation de l’auteur 

Après l’exécution des différents algorithmes d’appariement, il est important de vérifier la 

qualité de l’appariement. 

Le t-test basée sur l’hypothèse nulle que la moyenne de chaque variable est la même chez les 

bénéficiaires et les non-bénéficiaires est mis en œuvre. Il est fait avant et après l’appariement. 

SI la probabilité p (p-value) est supérieure 5 % (p>0,05), alors l’hypothèse nulle ne peut être 

rejetée au seuil de significativité de 5 %.  
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En outre, un biais avant et après l’appariement est calculé pour chaque variable et la variation 

de ce biais est indiquée. Ce biais est défini comme la différence entre les valeurs moyennes du 

groupe de bénéficiaires et du groupe de non-bénéficiaires divisée par la racine carrée de la 

variance moyenne de l'échantillon dans le groupe de bénéficiaires et le groupe de non- 

bénéficiaires non appariés. 

Dans le tableau (4) en annexe, avant appariement, la différence des valeurs moyennes de la 

plupart des variables entre les groupes des bénéficiaires et des non-bénéficiaires est 

significative. Par contre, après appariement à l’aide de l’un ou l’autre des deux algorithmes, les 

valeurs moyennes de toutes les variables sont significativement égales entre les deux groupes. 

En effet, toutes les probabilités associées au t-test sont supérieures au seuil de significativité de 

5 %.  

En outre, les résultats montrent que la méthode Nearest neighbour est celle qui réduit le plus le 

biais après appariement (Tableau 4).  

Finalement, que ce soit la méthode de Nearest Neighbour ou celle de Radius, l’impact des 

intrants subventionnés sur le rendement agricole des bénéficiaires même si et impact peut être 

jugé insuffisant au vu des nombreux efforts déployés lors des campagnes agricoles. 

Conclusion 

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact de l’intervention de l’Etat dans le secteur 

agricole sur le rendement des agriculteurs. Cette intervention de l’Etat consiste à approvisionner 

certains agriculteurs en intrants agricoles subventionnés afin de faciliter d’accroître leur 

rendement. Les données utilisées sont issues de l’Enquête Rétrospective sur la Production du 

Secteur Primaire (ERPSP) de 2013 à 2015 réalisée par l’Institut National de la Statistique (INS). 

L’étude a d’abord montré que les ménages résidant dans les zones urbaine et rurale de Kankan, 

les zones urbaines de N’Zérékoré et de Faranah ont plus de chance de bénéficier des intrants 

subventionnés par rapport aux ménages résidant dans les autres zones. En outre, l’appartenance 

du ménage à une coopérative agricole semble influence positivement l’obtention d’intrants 

agricoles. Par ailleurs, le sexe du chef de ménage n’a pas une influence statistiquement 

significative sur l’obtention des intrants agricoles subventionnés.  

L’estimation de l’impact des intrants agricoles subventionnés à l’aides méthodes d’appariement 

de Nearest Neighbors et de Radius aboutit à un impact positif de ces intrants sur le rendement 

agricole. En effet, bénéficier d’intrants agricoles subventionnés accroît le rendement agricole 

de 40,05 Kg/hectare et de 53,47 Kg/hectare selon les méthodes de Nearest Neighbors et de 

Radius respectivement. 

Cet impact peut paraître insuffisant au vu des efforts déployés pour les campagnes agricoles 

depuis 2011. Toutefois, il peut être expliqué par la survenance de la maladie à Virus Ebola dans 

le pays entre 2013 et 2015 qui est également la période couverte par l’étude. En outre, des 

dysfonctionnements observés dans l’acheminement des intrants vers les paysans, leur stockage 

et le recouvrement des recettes auprès des bénéficiaires. 

Afin de pallier ces dysfonctionnements, l’Etat pourrait se désengager progressivement de la 

distribution et mettre en place un système basé sur des coupons comme c’est le cas dans certains 
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pays comme le Malawi. En effet, il pourrait distribuer ces coupons aux producteurs pour acheter 

des intrants à prix subventionnés auprès de certains distributeurs privés. Cela aura l’avantage 

de réduire les risques liés aux recouvrements des recettes. En plus de la subvention, l’Etat 

pourrait également mettre en place un système de crédits d’intrants agricoles au profit des 

agriculteurs afin de réduire le montant de la subvention qui peut aggraver ra le déficit 

budgétaire. 
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Annexe 

 

Tableau 3 : Estimation du modèle logit 

TREAT Coef, Std, Err, P>z [95% Confidence 

Interval] 

Strat 

Boké_Urbain -2,451 0,642 0,000 -3,708 -1,194 

Boké_Rural -1,142 0,324 0,000 -1,777 -0,507 

Faranah_Urbain 0,716 0,315 0,023 0,098 1,333 

Faranah_Rural 0,469 0,290 0,106 -0,100 1,039 

Kankan_Urbain 1,509 0,349 0,000 0,824 2,194 

Kankan_Rural 1,380 0,283 0,000 0,825 1,934 

Kindia_Urbain -0,392 0,364 0,282 -1,106 0,322 

Kindia_Rural -0,511 0,296 0,085 -1,091 0,070 

Labé_Urbain 0,403 0,340 0,236 -0,263 1,068 

Labé_Rural -1,066 0,327 0,001 -1,707 -0,425 

Mamou_Urbain -0,342 0,386 0,375 -1,099 0,414 

Mamou_Rural 0,048 0,296 0,872 -0,532 0,627 

N’Zérékoré_Urbain 1,258 0,316 0,000 0,639 1,878 

N’Zérékoré_Rural -0,215 0,288 0,456 -0,779 0,350 

SEXE (Masculin) 0,187 0,164 0,254 -0,134 0,508 

AGE 0,004 0,003 0,168 -0,002 0,010 

coop_agri (Oui) 0,825 0,097 0,000 0,635 1,014 

_cons -1,891 0,331 0,000 -2,539 -1,243 

Source : ERPSP, estimation de l’auteur 
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Tableau 4 : Résultats des t-tests des différentes variables 

Variable Echantillon Algorithme Bénéfi-

ciaire 

Non-

bénéficiaire 

%biais % 

réduction 

|biais| 

t p>t 

rendement Non apparié   1094,500 1072,600 0,900  0,190 0,847 

Apparié Radius 1094,500 1041,100 2,100 -144,20 0,470 0,636 

Nearest neighbour 1094,500 1054,500 1,600 -82,900 0,350 0,728 

Boké_Urbain Non apparié   0,003 0,045 -27,50  -6,050 0,000 

Apparié Radius 0,003 0,006 -2,000 92,700 -0,950 0,343 

Nearest neighbour 0,003 0,003 0,000 100,000 0,000 1,000 

Boké_Rural Non apparié   0,035 0,123 -33,10  -7,770 0,000 

Apparié Radius 0,035 0,047 -4,700 85,900 -1,340 0,179 

Nearest neighbour 0,035 0,038 -1,000 96,900 -0,310 0,755 

Faranah_Urbain Non apparié   0,059 0,034 11,800  3,360 0,001 

Apparié Radius 0,059 0,042 7,900 32,600 1,630 0,103 

Nearest neighbour 0,059 0,064 -2,300 80,200 -0,440 0,662 

Faranah_Rural Non apparié   0,120 0,081 12,900  3,600 0,000 

Apparié Radius 0,120 0,121 -0,400 97,200 -0,070 0,944 

Nearest neighbour 0,120 0,119 0,100 99,100 0,020 0,981 

Kankan_Urbain Non apparié   0,049 0,012 21,800  7,030 0,000 

Apparié Radius 0,049 0,039 6,100 71,800 1,100 0,273 

Nearest neighbour 0,049 0,055 -3,400 84,400 -0,560 0,575 

Kankan_Rural Non apparié   0,271 0,070 55,700  17,330 0,000 

Apparié Radius 0,271 0,252 5,300 90,400 0,940 0,347 

Nearest neighbour 0,271 0,260 3,000 94,600 0,530 0,598 

Kindia_Urbain Non apparié   0,021 0,037 -9,600  -2,390 0,017 

Apparié Radius 0,021 0,022 -0,600 93,900 -0,150 0,884 

Nearest neighbour 0,021 0,020 0,500 94,300 0,140 0,890 

Kindia_Rural Non apparié   0,075 0,140 -21,10  -5,230 0,000 

Apparié Radius 0,075 0,081 -1,800 91,300 -0,450 0,652 

Nearest neighbour 0,075 0,075 0,200 99,200 0,040 0,965 

Labé_Urbain Non apparié   0,034 0,027 3,800  1,040 0,299 

Apparié Radius 0,034 0,034 0,000 100,000 0,000 1,000 

Nearest neighbour 0,034 0,032 0,800 77,800 0,170 0,862 

Labé_Rural Non apparié   0,033 0,110 -30,30  -7,140 0,000 

Apparié Radius 0,033 0,043 -3,900 87,200 -1,110 0,265 

Nearest neighbour 0,033 0,026 2,700 91,100 0,880 0,381 

Mamou_Urbain Non apparié   0,016 0,028 -8,100  -2,000 0,045 

Apparié Radius 0,016 0,016 0,000 99,900 0,000 0,999 

Nearest neighbour 0,016 0,017 -0,700 90,800 -0,180 0,856 

Mamou_Rural Non apparié   0,084 0,092 -2,700  -0,710 0,477 

Apparié Radius 0,084 0,089 -1,800 34,100 -0,380 0,700 

Nearest neighbour 0,084 0,083 0,300 90,500 0,060 0,955 

N’Zérékoré_Urbain Non apparié   0,066 0,025 20,000  6,060 0,000 

Apparié Radius 0,066 0,079 -6,200 69,200 -1,050 0,292 

Nearest neighbour 0,066 0,062 1,900 90,400 0,350 0,728 

N’Zérékoré_Rural Non apparié   0,114 0,152 -11,10  -2,850 0,004 

Apparié Radius 0,114 0,108 1,800 84,000 0,410 0,683 

Nearest neighbour 0,114 0,127 -3,700 66,600 -0,820 0,410 

SEXE Non apparié   0,936 0,913 8,700  2,230 0,026 

Apparié Radius 0,936 0,929 2,500 71,100 0,570 0,570 

Nearest neighbour 0,936 0,932 1,400 83,400 0,330 0,743 

AGE Non apparié   52,014 50,921 8,100  2,140 0,032 

Apparié Radius 52,014 51,411 4,400 44,800 0,950 0,342 

Nearest neighbour 52,014 52,239 -1,700 79,400 -0,360 0,721 

coop_agri Non apparié   0,307 0,151 37,700  10,770 0,000 

Apparié Radius 0,307 0,299 2,100 94,500 0,400 0,690 

Nearest neighbour 0,307 0,315 -1,900 95,000 -0,360 0,718 

Source : ERPSP, estimation de l’auteur 


